
tsisi(l6raiions économiques
VIII

P|10T[.*CTI0NIS_U. PATHIOTIQUK

,
'slèn1Q*>

V0Q8 moutré les inconvénients d' un
de Q0U eveilu lrop commun àans les villes
du jeu Paya et qui consiste à faire venir
lu'ou ft ' 8llr des prospectus , des choses
"Sème 

)
!lrru *'' 8e procurer dans le pays

¦ae^
fl 

nciPalement les objets d'habillé-
¦Wu^^lement ct les consommations
."•uie.

"ï-aurn -i 
n'°"1 1)as seules cc travers , et

0ft|' o, '. beaucoup à dire des campagues
V'enl di "î"16"*0 tro P aisément que ce qui
'hé . p. "e'iors vaut  mieux et est moius
1uelq„e 

ce Préjugé qui a donné , pondant
kiirs uu *

n,1U ^es' tani de v0Btte aux colpor-
Ecn8 quj ' 0nl exp loité el volé les braves
Q"ia& Ur 5e "aient à leurs belles paroles ,
•h carn. **att"iis les sommes oui sont 3ortiea
"•M couta?Dl''es«chats faits aux colporteurs
l* attoui A

6"' de village en village , faisant

n • *%VUpes ' Le col Porla ge a anjour-
Q 
'"-f»pos,i lu,é ' grace à la "--gislation

i?'?0r'eurs . ,es charges très lourdes aux
T&iaieu» ' c'0s*- un grand service que lo

kg a rendu aiusi au pays.
^Ire f0r 

lîle travers se traduit sous une
^i Cn vouions parier aes aclials

HiS |e"lm ° 0n dil » sur les bancs dc f 0"'*-
"Qe'ice niarcllautl est inconnu , plus l'af-
•oirea é.

est grande autour do son banc. Les
CoJ"6"1 nécessaires autrefois , lorsque

8pPfovis-nUnicauo"s étaient lentes , et les
^ec | l0une ments du commerce difficiles.
%xu\. 8 ^Ullés r_ù_n_ts_r_t rt» M'ftiWL dea

i ¦'er to
e f6r

' elc '> oa Peut généralement
Q(*3 de i

*8 JeS '0UiS du n,0's c'iez 'e3 ,I,ar"

J"!8' bon l0Calité Ie8 mômes clloses et à
A ^eniie

00
!"?16

' que chez lea marc,land3

i ' esn/ dehors aux J0"" de foires.

U a Peu d
U8'nous que celles"ci Perdront

0n "r dp
6 'eUr imP°rla,lce, et tendront

"̂ ^^marchés de bétail. 
Nous 

n'in-

V^p^^Il_ 
^̂ ^

\!LULTON »K LA LIBERTE.

** *lBl r-"^ESCHATIMEIMTS

'y°%IONNAIRES
Pn j,,0 ^ P. HTJQUET

xxvin
A.ya 

R o ux

^rh^M^i«u.el?u« temps après pour
S,Ve '«met I?'" l échafaud , ce prince
*e 8ug°«x, a;"e

c
lt

'f une bague à la reine ;
Hai fh«fRé ris nn fft0cilé °-'*Jinaire : « Je
J& a «notl îPOudll -il » lue ^ vous con-

*LÏ ;P .̂P^8
1̂

Û
? P

,us en Pins la 
fa-

^ ïl?
e PS e

aor
a,L

f - eX?il6 à ï,» ller les
Vao ÏÏft 1 iu'x evl C, fevner 1793; Roux
rfL^^le E/ .fc ceUe jo^née , se
1 •>£.? digne préd L,,î e Ia . rannici palité , et ,
?4Sai1 'e 1 be in 'em"^es «ma-eitlottea,
< &>U8 es veS8,1 l6- Vo1' ̂  6laien <
gea cél1Ues 'ni retfra " du Jour. La sectionCelle des GravuiiPr ^

onuauce, et enga-«laviiners i censurer sa con-

sistons pas sur celte question , dont la
placo viendra dans la suile de ces études.
Nous voulions seulement combattre un pré-
jugé trop accrédité et qui fait sorlir du pays,
à chaque foire , d'énormes quantités de nu-
méraire, au grand préjudice du commerce
local et de tout l'ensemble du pays, qui
s'appauvrit.

L'économie politi que est aujourd 'hui par-
tagée entre deux grands systèmes qu on
appelle le système protectioniste , et le sys-
tème du libre échange. Celui-ci ferait tom-
ber toutea les barrières douanières, alin de
faciliter la circulation des produits de l'a-
griculture et de l'industrie. Le premier de-
mande que la législation de chaque pays
protège par des droits suffisants les indus-
tries nationales et les mette à l' abri d'uue
concurrence excessive. Nous ue nous enga-
geons pas dans l'examen de ces systèmes.
Tout ce que nous en dirons , c'est que la
Suisse a trop besoin des produits des pays
voisins , pour n 'être pas un peu libre échan-
giste. Cependant les Chambres fédérales onl
jugé à propos d'élever les droits de doua-
nes, princi palement dans un but fiscal, mais
aussi avec des tendances quelque peu pro-
tecliouistes.

Si l'on peut différer d'appréciation sur
les deux systèmes en tant qu 'ils louchent
aux devoirs du législateur , nous croyons
qu 'entre hommes raisonnables , iLy a moyen
de s'entendre au * point de vue de l'app lica-
tion et des mœurs. N'est-il pas évident que
mieux vaut acheter à un marchand du pays ,
qu 'à un marchand du dehors : mieux vaul
s'adresser à. uue industrie du pays qu è. uue
industrie du dehors ? L'argent qui sort du
pays ne revient plus, c'est uu appauvris-
sement par la diminution de la fortune so-
ciale ; l'argent qui reste dans le pays contri-
bue à l'aisance générale , en passant de
mains en mains, rétribuant partout le tra-
vail ou le sollicitant. Charité bien ordonnée
doit commencer par soi-même, c'est-à-dire

duite. Cependant Roux parut à la barre de
la Convention pour y déclamer encore, au
nom de la section des Gravilliers , un dis-
cours rempli des principes les* plus odieux
et des préceptes de l'anarchie la plus com-
plète. Il fut néanmois désapprouvé par les
autres membres de là députa tion; Robes-
pierre lui-môme sembla être indigné du dis-
cours de Roux , et il fut chassé de la barre.

Ce forcené révolutionnaire , tout en prê-
chant le désordre , n'oubliait pas sa fortune,
et il ne l'acquérait que par des vexations et
des friponneries. Ses collègues le dénoncè-
rent ; n'ayant pu prouver son innocence , il
fui expulsé de la Commune le 9 septembre
1793. Tout le monde alors se déchaîna con-
tre lui , et il deviut odieux à toutes les fac-
tions. Accusé de nouveau sur d'antres crimes ,
il fut traduit , le 15 janvier 1794, devant le
tribunal de police correctionnelle ; mais les
juges déclarèrent que les délits de l'accusé
passaient leur compétence , et le renvoyèrent
au tribunal révolutionnaire. A. peine Roux
eut-il entendu cette décision , que ne pou-
vant ignorer le sort qui l'attendait , il se
frappa de cinq; coupa de couteau. On le ra-
mena aux prisons de Bicôtre, où il mourut
quelques jours après.

XXIX

MME ROLAND

Manon-Jeanne Philipon , fille d'un grave ur.
était née à Paris en 1754. C'était une fem me
d'un caractère ambitieux, qui deviut radi-

pour ce cas spécial , doit commencer par
ceux qui nous sont unis par les liens du
voisinage , et de la communauté de patrie.

Nous voudrions que chacun de nos lecteurs
se pénètre de ces pensées , et qu 'il prenne
des résolutions dictées par un sage patrio-
tisme. Chaque fois que nous avons l'alter-
native , achetons aux gens du canton plutôt
qu 'aux gens venus du dehors , adressons-
nous aux commerçants , aux maîtres d'élat
et nux industriels du canton. Mieux vaut ,
pour la même raison , favoriser les commer-
çants el les fabricants des autres cantons
suisses do préférence à leurs concurrents dc
l'étranger. Par celle sage manière de faire
nous soutiendrons le commerce et l ' industrie
du paya *, par là nons contribuerons à pro-
curer du travail soit directement soit surtout
indirectement par la circulation delà richesse
qui resle dnns le pays. El en définitive si
nos compatriotes profilent de notre manière
de faire , nous-mêmes nous n'y perdrons rien ,
bien au contraire.

Nous nous permettons de recommander
ces pensées aux membres influents des sec-
tions du Pius-Verein. Celte sociélé reli gieuse
esl aussi une société éminemment patrioti-
que ; ello veille aux intérêts relig ieux , sans
uégli ger les intérêts intellectuels , moraux et
matériels des populations. C'est ainsi qu 'elle
a institué de nombreuses Caisses d'épargne
donl p lusieurs font un très grand bien dans
les paroisses et contribuent à maintenir le
goût dc l'épargne dans le pays. Il leur ap-
partient de prévenir aussi les populations
contre l'abus déplorable des achats faits au
dehors, qui sont «ne cause d'appauvrisse-
ment surtout pour l'agriculture, car c'esl
elle qui se ressent la première du resser-
rement du crédit et du manque d'argent.

cale dès sa plus tendre jeunesse , :\ la lecture
de Plutàrque. TJn froid déisme remplaça
chez elle la foi chrétienne. Elle épousa Ro-
land en 1799, se servit de la supériorité de
son esprit pour exercer sur lui un ascendant
funeste , et devint la conseillère des giron-
dins (1).

Ce fut la prise de la Bastille qui décida
de la carrière politique àe Mme Roland , et
qui la jeta du premier bond à la tête des
plus fougueux révolutionnaires. Elle écri-
vait , le 20 juillet , à son ami Bosc:

«... Vous vous occupez d'uue municipalité,
et vous laisses échapper des têtes qni vont
conjurer de nouvelles horreurs.

« Vous n'êtes que des enfants , votre en-
thousiasme n'est qu'un feu do paillo ; et si
l'Assemblée nationale ne lait pas en règle
le procès de deux têtes illuslres ou que de
généreux Dccius ne los abattent, vous êtes f...!

« Si celte lettre ne vous parvient pas, que
U) Roland do la Platièro f Jean-Marie), né en

1733 à Ville-francho,en Beaujolais, fut inspecteur
général du commorco à Amiens et à, Lyon : il pu-
blia ou 1772 des Lettres adressées à celle quifut plus lard ga femmo, et il donna on 1785 i\
l'Encyclopédie méthodique lo Dictionnaire des
manufactures. Il embrassa avec ardeur les idées
de la Révolutionnaire, ot établit a Lyon un club
afliliô _i celui des Jacobins. Nommé ministre do
l'intériour en 1792, il soudoya le journal la Senti-
nelle , qui provoquait le renversement de la
royauté. Renvoyé du ministère en j uin 1702, il y
rentra après lo 10 août , ot donna sa démission
en janvier 1793. Porscrit avec les girondins, il se
réfugia à Rouen ot so tua près de cette ville, à la
nouvollo do ia mort do sa femmo.

COHi lKSI 'ONl iAIS 'CI - J .

Les bureaucrates ot les règlement.*
fédéraux

(Correspondance de Berne.)
J'ai à plusieurs reprises profité de l'occa-

sion pour vous montrer de quelle manièro
le Conseil fédéral daigne interpréter la
Constitution fédérale relativement à la li-
berté de croyance et de conscience des prê-
tres catholi ques.

Il y a quelques semaines, l'autorité exe-
cutive de la Confédération a , comme vous le
savez , écarté le recours d'un prôlre catholi-
que qui , malgré 1 article 49 de notre glo-
rieuse Constitution de 1874, a été condamné
à une amende de 50 fr. pour avoir refusé
les cérémonies religieuses à l'enterrement
d'un soi-disant catholique, mort dans l'im-
pénitence. Le Conseil fédéral a osé parler
dans ses considérants du devoir officiel
qui , d'après l'interprétation de M. Au-
derwert , n élé violé par le prêtre répri-
mandé, et l'autorité executive a semblé atta-
cher une grande valeur au devoir officiel
d' un prêtre , au point même que ce devoir
fut déclaré plus précieux que la conscience
du prêtre catholi que tenu d'obéir aux pres-
cri ptions de l'Eglise. On devait doue croire
que le Conseil fédéral s'est formé une idée
sublime du devoir officiel en général ; mais à
mon grand regret , je n'ai pas pu découvrir
cette idée dans l'application des règlements
qui concernent les fonctionnaires et em-
p loyés fédéraux.

Dans le but de sauvegarder les intérêts
de 1 administration fédérale , l'autorité exe-
cutive a publié le 20 mai 1874 le « Règle-
ment sur l'incompatibilité d'autres fonctions
ou vocations avec les emplois fédéraux ; >¦
en voici le texte :

« Le Conseil fédéral suisse, en exécution
de l'article U àe la loi fédérale sur te traite-
ment des f oncliounaires fédéraux , du 2
août 1873,

« AimÈTE :
« 1. Aucun fonctionnaire fédéral qui sera

appelé à exercer des fonctions publi ques
dans une administration cantonale ou qui
sera élu membre d' une autorité politi que ,
admiuistrativo ou judiciaire cantonale , ne

los lâches qui la liront rougissent en appre-
nant que c'est d'une femme, et tremblent
en songeant qu'elle peut faire cenl enthou-
siastes, qui en feront des millions d'autres.»

Ainsi, du premier coup, Mme Roland con-
seillait l'assassinat du roi et de la reine , et
atteignait le style du Père Duchcnel

Le 4 septembre , elle apprend que le roi
s'est noblement confié û l'Assemblée, et que
la reine lui a présenté son fils. Un nouvel
accès de fureur ta saisil, et. elle écrit à Bosc:

« ... Les Français sont aisés à gagner par
les belles apparences de leurs maîtres , el je
suis persuadée que la moitié de l'Assemblée
a élé assez bête pour s'attendrir à la vue
d Antoinette lui recommandant son /Us ! Mor-
bleu! c'est bien d' un enfant qu'il s'agit l »

Le 2 septembre 1792 , ving-trois jours
après la déchéance de Louis XVI. la Com-
mune de Paris, maîtresse de la France, dé-
cernait nu mandat contre Roland pour le
faire assassiner dans les prisons, tout mi-
nistre qu'il était, et Mme Roland, malgré les
fonctions et le pouvoir de sou mari , en était
réduite à n'oser pas coucher au ministère.
Ses yeux s'ouvrirent alors sur toutes ses
fautes passées, et rien ne saurait égaler le
désespoir qui vint la navrer; voici ses pa-
roles :

« Quelle Babylone présenta j amais lespectacle de ce Pans souillé de sang et dedébauches , gouverné par des magistrats quifont profession de débiter le mensonge, devendre la calomnie , de préconiser l'assas-sinat ? Quel peuple a jamais corrompu samorale et son instinct an point de contrac-



peut accepter ni continuer d'exercer ces
fonctions sans en avoir obtenu préalable-
ment l'autorisation du Conseil fédéral.

« 2. Celte autorisation ne sera accordée
qui si lo fonctionnaire n'est pas obligé de
négliger les occupations de sa charge et s'il
n'y a pas à craindre que le service fédéral
en souffre d' une manièro quelconque. —
L'autorisation peut être retirée en tout
temps s'il se produisait des abus.

« 8. La place de directeur ou de membre
du conseil d'administration d'une société
financière ou industrielle , ainsi que la par-
tici pation acliveàune entreprise industrielle
en général , est incompatible avec des fonc-
tions fédérales.

« Les fonctionnaires de l' administration
centrale , ainsi que ceux des administrations
des péages el des postes , ne peuvent ni te-
nir eux-mêmes uu établissement public
(auberge , café , etc.), ni le faire tenir par
un des membres de leur famille vivant avee
eux en ménage commun .

« 6. La présente ordonnance sera com-
muni quée aux départements pour titre ob-
servée et exécutée. >

Le règlement est signé, au nom du Con-
seil fédéral suisse, par le Présment de la
Confédération , M- Schenk, qui a signé aussi
l'édition allemande , et il faut  supposer que
l'honorable mag istral a compris ce qu 'il a
signé, comme il faut aussi supposer que le
Conseil fédéral a su ce qu 'il a voulu faire.

L'arlicle 6 dit au moins assez clairement
que l' autorité executive a voulu qup cetle
ordonnance soit observée et exécutée. Nous
allons maintenant  voir si el comment cet
arrêté reçoit une exécution.

Le directeur du bureau fédéral de statis-
tique , M. Kummer, est depuis nombre d' an
nées membre du Grand Conseil bernois , et
de plus président do la commission d'éco-
nomie publ ique cantonale. En celte quali té ,
M. Kummer (nn des coryphées du parti ra-
dical) voue son lemps ct ses talents exclusi-
vement aux intérêts de son canton d'origine
pendant les sessions du Grand Conseil , aux-
quelles il assiste régulièrement. Outre le
trailement fédéral de 6,000 f r .  par an ,
M. Kummer touche naturellement les in-
demnités pour les séances du Grand Con
_iei! et pour celles de la Commission ; mais
il est évident que , pendant les sessions, qui
durent quel quefois .5 jours , M. Kummer
est obligé de négliger les occupations de sa
charge fédérale (voir l'article 2 ci-dessus
mentionné).

Le Conseil fédéral qui veille si attentive-
ment sur le devoir officiel des préires catho
liques , connaît cette incompatibilité aussi
Lien que moi , mais il semble avoir oublié
l'article G de l'ordonnance du 20 mai 1874.

Le fameux secrétaire du dé partement fé-
déral des finances, M. Pierre Schneider , sait
aussi profiler de l'insouciance du Conseil fé-
déral , car ce fonctionnaire est en même
temps membre de la direction de la Banque
cantonale de Berne. Cetle position acces-
soire lui rapporte quel ques centaines de
francs pat* an et lui  permet de quitter son
bureau pendant les heures du service pour
se rendre à la Banque cantonale ou ailleurs.
Ici aussi , il semble que le Conseil fédéral a
oublié la teneur de l'arlicle S du règlement
du 20 mai 1874.

ter le besoin de voir les supplices , de frémir
de rage quand ils sont retardés , et d'êlre tou-
jours prol à exercer sa férocité sur quicon-
que entreprend de l'adoucir ou de la calmer .

« Ce qu 'on appelle , dans la Convention ,
la Montagne ne présente que des brigands
vêtus et jurant comme les gens du port ,
prêchant le meurtre et donnant l'exemple
du pillage. Un peuple nombreux environne
le palais de la justice, et sa fureur éclate
contre les juges qui ne prononcent pas assez
vile la condamnation de l'innocence. T.es
prisons regorgent d hommes en place , de
généreux, de fonctionnaires publics el d'in-
dividus à caractère , qui honoraient l'huma-
nité. La délation est reçue comme preuve
de civisme; et le soin de rechercher ou de
détenir les gens de bien ou les personnes
riches, fait l'unique fonction d'administra-
teurs ignares el vils.

Après avoir ainsi trois fois quitté l'hôtel
du ministère pour demander , la nuit , asile
à des amis, Mme Roland réunit tout son
courage et toute sa dignité, et se résigna à
ôlre assassinée chez elle. •

Mme Rolond fut arrêtée le 31 mars el
écrouée à l'Abbaye le 1" juin 1793; Sortie de
l'Abbaye le 23 juin , elle fut , le môme jour ,
arrêtée de nouveau et écroulée à-Saint-Pé-
ïagio. Elle y trouva Mme Pétion , el y de-
meura jusqu'à la fin d'octobre. Vers le 18
de ce môme mois; le désespoir s'empara de
Mme Re and , et elle se résolut au suicide.

Le 18 brumaire an n (8 novembre 1793),elle fu t  conduite au tribunal révolutionnaie
avec Simon-François Lamarche , directeur

M. le colonel Feiss, chef de l'arme de l'in-
fanterie , a donné , comme vous savez, au
Journal de Genève à plusieurs reprises l'oc-
casion de s'occuper de lui Premièrement il
y fut question des indemnités de 63 fr .  par
jour, que ce radical démocrate a perçues, il
y a quel ques mois, en qualité d'inspecteur ,
outre sou traitement fixe de 7,500 fr. par
an. Une aulre fois , le Journal de Genève a
accompagné l'annonce de la candidature de
ce colonel pour le Conseil fédérât ; d'un
« Prrr I » très significatif. M. Feiss est en-
core actuellement président du conseil d' ad ;
ministration de la Banque populaire de Berne,
quoi que l'article 8 de la célèbre ordonnance
dise bien clairement qu 'une pareille placo
est incompatible avec des fonctions fédéra -
les. Le Gonseil fédéral semble de nouveau
avoir oublié les articles 8 et 6 de son rè-
glement I

Le premier secrétaire du département
militaire , M. Desgouttes, colonel des guides ,
fut pendant plusieurs années vice-président
du conseil d'administration de la Banque
populaire , qui a distribué I année dernièfe
(outre une dividende de 8 0|o) 11,032 fr. 20
entre les membres de sou conseil d'adminis-
tration. M. le colonel Desgouttes a quitté la
Banque populaire , pour vouer dorénavant
son talent administratif à la Caisse de prêts
et d'épargnes de Berne. Comme ce dernier
établissement a distribué , l'année dernière ,
une dividende de U O |o ct a réparti
26 .880 fr. entre les membres de son conseil
d'administration , il est permis de supposer
que M. le colonel Desgouttes a trouvé bon
de donner sou temps à l ' insti tution qui lui
offre le plus de profit ; mais vous trouverez
que c'est un assez joli supp lément à son
traitement fédéral do 6,000 fr. par an.

Les articles 3 et 6 semblent ,, dans tous
ces cas, oubliés ou négligés par le Conseil
fédéral.

M. Escher, directeur de ia monnaie fédé-
rale , reçoit en cetle qualité un traitement
fixe de 6.000 fr. par an , et quoi que l'article
3 du règ lement du 20 mai 1874 défende à
tout fonctionnaire fédéral la participation
active à une entreprise industrielle , M. Escher
est l'associé do M. Hasler, fabricant de ma-
tériel dc télégraphes. C'est un fait que le
Conseil fédéra l n 'ignore pas , mais ce qui
eut encore plus significatif , c'est que l' aulo -
rilé executive elle même a conclu un contrat
avec son fonctionnaire , M. Escher, pour la
fabrication des timbres posle, des envelop-
pes timbrées , etc., articles de fabrication qui
rapportent uu bénéfice d'environ 40,000 ff»
par an !

Si ces faits ne constituent pas un mépris
de l'ordonnance du 20 mai 1874 sur l'in-
compatibilité des fonctions, je ne saurais où
chercher d'autres preuves de l 'impartialit é
du Conseil fédéral , qui laisse punir , en con-
tradiction avec la Constitution , les prêtres ca-
tholi ques, et qui permet que ses fonction -
naires, sous ses propres yeux , foulent aux
pieds un règlement précis et formel.

CONFÉDÉRATION

Voici le texte de la lettre adressée par le
Conseil fédéral à M. Favre , entrepreneur du

de la fabrication des assignats , accusé dâ
s'être rendu aux Tuileries , auprès du roi , le
9 aoûl .

Lrosqu'elle fut arrivée au lieu du supp lice,
Mme Roland s'inclina devant la statue de
Liberté , et prononça ces paroles mémora-
bles : O Liberté, que de crimes on commet cn
lon nom! (1) C'était le 7 novembre , vers
Irois heures.

Celle statue de la Liberté était au centre
de la place , sur le piédestal mutilé de la
slalue de Louis XV, brisée le 10 août 1792,
à l'endroit où s'élève aujourd'hui l'obélisque.

Le Bulletin du tribunal révolutionnaire
raconte ainsi la condamnation et la mort deMme Roland :

« Après le prononcé, l'accusée a remercié
le tribunal du jugement qu'il venait do ren-
dre contre elle.

< Lexécution a eu lieu le'lendemain , vers
trois heures de relevée. Le long de la rout e ,
elle s'entretenait et semblait plaisanter avec
Lamarche, son camarade de voyage , qui
paraissait beaucoup plus défait qu'elle. »

(1) M. l'avocat Robadey de Romont a osé ,on 1877, appliquer ces paroles de la révolution -nairo Roland contre la Liberté de Fribourg, au
moment de ses procès devant le tribunal do la
Sarine- Or, on voit qu'au contraire cel aveu do la
fameuse Girondine , éclairée trop tard par les con-
séquences de ses propres doctrines , est uno leçon
dirigée lout entière contre les aveugles du juste
milieu ot do la modération.

(A suivre.)

tunnel dn Gothard en réponse à sa commu-
nication du 1** avril :

« Par lettre en date du 1" avril , vous
nous informez que vous avez fait suspendre
les travaux de battage au large dans le
grand tunnel et que vous vous réservez de
suspendre d'aulres catégories de travaux.
Vous motivez celte déclaration par les me-
sures prises par la Compagnie en ce qui
concerne la maçonnerie du tunnel.

« Nous avons à vous répondre que la
Compagnie dii Golhard seule est responsa-
ble de l'exécution du tunnel vis-à-vis du
Conseil fédéral et que toutes les décisions
qu 'elle a à prendre pour cette exécution , y
compris celles qui concernent la maçonnerie ,
sont soumises à l'approbation du Conseil
fédéral.

« Le fait que , dans le temps , nous avons
approuvé la convention conclue eutre vous
et la Compagnie , ne saurait rien changer
aux rapports qui existent entre cette der-
nière et le Conseil fédéral.

« Si doue il devait résulter de la suspen-
sion de travaux que vous nous annoncez ,
des conséquences de nature à exiger notre
intervention , nous adresserons nos décisions
à la Compagnie et nous veillerons à ce qu 'el-
les soient exécutées. »

NOUVELLES DES CANTONS

vaud. — L administration des Postes a
procédé aux dernières recherches au sujet
des envois perdus lors de la catastrophe du
train 20 au Treytorrens. A cet effet, lo lac
a élé exploré assez en avant et sur une lon-
gueur d'environ _00 à 200 mètres, par des
plongeurs munis du scaphandre que loue la
vil le  de Genève.

Le résultat de ces pénibles investi gations
esl malheureusement à peu près nul , car on
n 'a pas retrouvé d'objets de quel que im-
portance.

Genève. — Le 1" janvier 1879, un
individu établi par le gouvernement, gene-
vois à Coilonge-Bellerive , commo « curé
pchismati que », tira , de la fenêtre do la
cure , un coup de revolver sur un passant
inoffeiisif.

Que croit on qu 'il eu est résulté? Que le
soi disant ' curé a été condamné à quelque
peine de police ou , au moins, blâmé eu quel-
que façon ? Non.

C'est celui sur qui la balle du revolver
était dirigée , et dont la vie n 'a été sauvéu
que par hasard , qui vient d'être condamné
à vingt-cinq francs d'amende et aux frais du
procès.

C'esl invraisemblable , incroyable , inouï ! !
Cependant , c'est vrai. Le juge qui a porté
celle condamnation s'appelle Rollnnday.
L'audience , dans laquelle la cause a passé,
est celle du 31 mars 1879.

Entrons dans quelques détails *.
A la tombée de la nuit , le 1" janvier

1879, un batelier de Coilonge-Bellerive ,
nommé Lararoire , montait la grand' route
qui passe devant la cure , au milieu du vil-
lage de Collonge. Comme cela se conçoit fa-
cilement eu un premier jour de l'an , il
chantai t  gaîment une chanson connue des
bateliers : Les marins de la république.
Tout à coup une fenêtre de la cure s'ouvre ;
on le somme de cesser sa chanson et ,
comme il continuait , une détonation se fait
entendre.

Au même instant passait un laitier d'A-
nières, avec son char ; In balle du revolver
va labourer le"dos du cheval du laitier , qui
prend un peu le mors aux dents ; le bate-
lier en est , heureusement , quitte pour la
peur.

Le soi-disant curé qui venait de tirer le
coup descend à la rue et interpelle encore
Laravoire.

Le laitier , comme bien l'on pense , porle
plainte à l'autorité , fait constater par un
vétérinaire les blessures de son cheval , et
intente une action en dommages-intérêts au
soi-disant curé.

Celui-ci , à son tour, comprenant dans
quel mauvais cas il s'est mis, dépose auprès
du procureur général une plaint e contre le
batelier Laravoire , qu 'il accuse de l'avoir
insulté.

M. le procureur général est ce zélé ma-
gistrat que M. Héridier recommandait l'autre
jo ur a la générosité du Grand Conseil , en
disant qu 'il avait obtenu , l'an passé , plus de
cent condamnations On sc souvient avec
quelle indignation M. le député Richard
repoussa une recommandation de ce genre ,
ai contraire à nos mœurs humanitaires. Donc,
M. le procureur général fai t sienne la plainte
du soi-disant curé et la poursuit d'office de-
vant le tribunal.

La cause vient à l'audience du 31 «JJJ
M. le procureur général , fait citer .
témoins à charge : 1° Le soi-disant t u rt
même; 2° la domesti que dud i t ; »  "»b
champ être de la localité. , DPé

Le soi-disant curé dit que I on ", " !£t
contre sa porte avec une pierre , <J<j ĵdonné peur et que, pour faire par ll .* fer
qui chantait , il a tiré un coup de rev
en l'air. • „j

La domesli que est une allemande «P
^sait pas un mot de français ; elle fa" .^

position par l'intermédiaire d'uu iiiierp J

et dit que l'on est venu les insulter, e»
sou maître , sous les lenelres. .̂ oic

Le garde champêtre n 'avait été ' ^de rien. Il a fait seulement un procès > .|
sur la déposition du dit curé. Nteninjj tf
témoigne que cette déposition est ti'C3 el
clique. Voilà tous les témoins à cii»n>
toute leur autorité. . , ,,^ti

Le soi disant curé prétend qu 'il 8 l 'j s
l'air. Gomment donc a-t il atteint » .j.
cheval du laitier '. Ce cheval serait-''^
que dragou ailé qui conduisait s» ,*• „e|
dans les airs, par dessus les toits du v,

s cU i
Il prétend en outre qu 'il s'est don" (

y
et n 'a tiré que pour faire fuir c^'' aroil
chantait. Mais , alors , comment , «P 1-

^ 
r0iitë

tiré le coup, est-il descendu dans ,8 foi
pour interpeller Laravoire ? La Pe
avail donc passé bien vi tel  . JM

D'ailleurs , comment ce dit cure I j y
être à la fois partie à la cause el tén'0 

^1
domesti que , qui ne comprend P aS ° ^tit
de la langue française , pouvait- cil" .̂
compris qu 'on l'insultait , en franca*'5' ^son maître , sous les fenêtres ? N'est" .̂ et
aussi parlie à la cause de son m"
peut-elle y jouer le rôle de témoin ? -, f tf i

Enfin , le garde champêtre pouvo» " fll niît
lin témoin juridique , puisqu 'il '"' Ap soO
les faits que d'après le rapporl
client? *-flV e. t

Par contre , l' accusé avait en £%##
cinq témoins , y compris le laitier » •°- -jj n'J
qui , tous , déclarent unanimement (J . ut
nullement frappé à la porto de I" f -•(.'
insulté ceux qui l 'habitent. Les tém0,%i«
cordent à dire qu 'il fredonnait un j  IJ3
iiiotl'ensif , un refrain populaire Par
bateliers. 

^Ajoutons que le défenseur de '" 0rl'f
ja- niir i iuuu , u pariaiicmeui i"11 . .$$<>
l'innocence entière de Laravoire , qu' .̂tait rendu coupable d' nuciine provO*-%j|.

Or, la cause ainsi entendue, le julP 
^landay condamne celui qui a fiill i e,rf>

time de la balle du curé I ! ! , jfpp.
Toul mot de commentaire serait oi fl fl

Le fait tout simp le en dit p lus t" 8

plume humaine ne saurait expr*mCl ' ja/ ni^
Le laitier va-t il donc être c.°%(.ii*

aussi ? Il semble que le premie r J''̂  ce
est un acheminement à un seC"
genre. . . ju stice

Nous ne croyons pas que jama i» ' i ^v.
de Genève se soit trouvée dans a'* olirt *."
vais cas. Qu 'elle s'en tire comme e"e "

f (,î̂
L'honneur de la magistrature ge"e
est engagé. r &

Nous ne parlons pas de l'hou» 1- $.
clergé d'Etat de M. Carleret. Sur ce r
on sait à quoi s'en tenir. ,,./,)

(Courrier de <?<-"" ^n
— Le dernier survivant des meni^d*

gouvei nement provisoire de 184(5 ? ; V>
cKc.,.,«., _ ! _ •__ ,lo In c_\„n, An nn IllOl" M lituiùiicmui.u ¦_.»_. iu OLUCIU u_ cuw --- 

(ii||.
docteur Fontanel est mort dans I» ,,,3.*'
dimanche à lundi , après une convl*3
die. ..-f: '

Né à Carouge le 10 avril  18IS , 'e *VlE
tanel fit à Paris ûe brillantes éludes " • , i»
decine et revint à Genève en I 84G.".,,, i' 1'1'
di p lôme do Docteur. Radical convai"^ v éiie'
larda pas à se mêler activement '• '.^(jo"*0'
ments de cette époque et fnt porté
bre au gouvernement provisoire- .̂ C"8

Il fut constamment nommé au Gr 
ofi9 &

seil de 1846 à 1876, mais n 'accep;" g„ *
dernières nominations ; il fit pnr l' e ,Q t$',
seil d'Etat dc 185S à 1863, et , sll//aii C
du docteur Duchosal , fut élu dépi' 1*- f |ir a,
seil des Etats en 1853. Enfin, »• •L^
1847, il revêtit à p lusieurs reprises ' ^ig8

lions de maire de la commune do _^«

CANTON I)E FRII# IIB(1
— ics"1'

M. ie professeur Bapst a f° ilvj j  de leg
ment olographe , un grand non
pies ; voici les principaux : .«p àe '

8,000 fr. aux pauvres de I»
bO

ï.00b fr. aux pauvres de W^fejj
1,000 fr. à partager entre » ,|,étf ..

de Saint Vincent de Paul , les
 ̂
,fl ?(°p

siennes du Collège, les Sœur



¦'*Wr!^
UVr

u de la Pr°Paeaiion de la Foi ,
*» FVmJ A^

ll8sion8 intérieures , l'Œuvre
% inZf 1

d
10riei 'l . l'Œuvre de Saint-Paul«joun mi |a Ljbcrté

5 o ; - r n lm pp' Ga p,,cins '5 ooo fr • ,llosP'ce de Saint-Loup ;,r * a I hospice de la Providence.

« V DP
d-ans le Journal de Fribourg:

écoulée^"0 
-dcux sema ines se sont-elles

fiaijû,, „, p.1"8 l'incendie qui a dévoré une
-S-tomi si • ,ess,ls de Clavaleyres , qu 'un
»uU de ma i-

l*e vieul de aetruire . dans la
^id efp. a mercredi dernier , une mai-

«C' eau /0isi "e -¦"eillè par , ce a un enfant malade , qui , ré-
**»%, |ji | Souffrance vers une heure du
taCla A. . 'Cfer _oo mi.cH.I_ nuo loo lit..»;.

UC (fl •*¦»**•« ) ' . . _ *. i ¦ ' . ' , _ | i t v iV .U I I U I M -

?Ue ''ou n "laison eurent la vie sauve et
r °U| 'e %h- Sauver aussi le bétail ; mais

•̂ s ein ' les "sleus'les aratoires , les
")e'|l le' J ' 0,lt élé consumés. Heureuse-

« Ici ^''prié 'uire était aasuré .
?"iii crinv '0 O" ue doute point qu 'une
H'ûieiiig ."'elle ail mis le feu à ce grand
i Cai«ns 'rt

Car O-1'*310.1'68 Jours auparavant ,
"^é omJ : Surue de la ferme avait étéen,Poisoin,é.

îm DE L 'ETRAWKIt
««BttreR «lo l'nrlH

'""'•' "î  p u-ticulihv» do lu Liberté]

l  ̂ , raris, 7 avril.
w s saiish!î3licains sont loin de se montrer
ls "fent ds • u résultai des élections qui
WmljI'edpI

(
."' lieiJ ; elles ont montré , par

kv s dan* 11)a"°t|ages , les divisions crois-
îf"0*a de * ,, le parti républicain , l'augmen-
con * Wr « f en Pms grande des abslen-
le»terviil tiep d°- retrait des candidatures
k?„ ' arron-i; • Celles-ci l'emportent , dans
foires Mènent de Paris. sur les can -
Wa. -a Ur£Hblicames et radicales ; enfin ,
CI.-3.M; SA, ^inférieure , le candidat léeiti-

lJltre«t. a Hochet te, a triomphé sans

-'eSéi V'er. lu^ 6' depuis les éleclions qui ,
ejj . •¦". n 'u , Ont donné la majorité dans
W, p,lJ*ot », lc Pas gagné de terrain et
«oie , es "toi 6rdu - Nous verrons , d'ici à
k r«e''«dusu-' ,?' la crise religieuse , agri-

I '"'lilir,,, nelle f°ra mieux les affaires de
I 3 A» " 0 .

d.»'6 £tllfJue f nmç,mae ne Peut dissimu-
PM '°"3 d lenlement fI ue ,ui causent les
L. eiler i ut les ré publicains viennent de
".'Slft „ , 'G 8n0„,„„l„ I „ i„„.. ,,-,l _,r.r,rt „.,.
"al*** ""reseo 1 """;"?• «j-»"':»;''i'P' "'-16 8ui V n„, aux frères et amis la mercu-
' Ne le -

&** ¦! d*
0 0̂08

' a vra * Q*re> ^
ue 

l'inté_

4Ufi r"enu 0cratie est de procéder métho-
Ci1 *'arrivi.ï 1ie,.80rte de tria Se Pliable
¦•I'* d'évii 0r ''.''éprouve du premier scru-
•sit av . Un rôia T 'inaiiu i enneiiii se ueii .
KlU ran i 'iier l'p cllen-»ent absolu qui pour -
¦îli ft enl i||imfiP-0lr des vaincus , un épar-
"le "'"'"' t mi t  *des .forces républicaines ,
W'tbola . > airo ressembler l'élection à

ïîlt r* ŝull àt i
$**& «WonhiA 6!601'0118 du G avril i)a-
» eont'6, '"'foreurs de la feuille
i.* loo urd hni "-«nuuiique!» ; eue pre-
L**fra Proiel^ ?u,° le pétit ionnement con-SS8?6 «*2.,y|. l8s Fei'ry en démontre
Si Mais ^^  Veut-être l'INSUFFI-
?,% i a» >1 ne D.apr-ès ''organe du citoyen
!! <Je sieÏPr 0ipt *a?It Pas seulement d'ag-
?r 4fi0,'atjon i d lni(iuilé , de persécution
« "i-ii^r im. f Pé 'itiouiiement doit ser-

^'¦S BU„ '''fo yabl emeiit tous les fonc-
iez, exception , suspects de clé-¦< Si i C(iU e ».

> à^>cation:rePu)ilir,.. Ul1 d0,?nt>.iires notoirement ralta-
M ^U niu - ^nïlS™?3 déchus , _ que la
, all»pn _,' Us cnrl 8es l'isquà ce jour , ne
K ou>  «îiiï^Pfor désormais sur cette
ihJtaer I"',11 de u len prennent à ceux qui,A
'- 1»! '? à l'Elit action cléricale , déclaré

l-Aiâsi j Vê,ÏUës. _5 qu 'ils s'en prennent à

S?«ïS
iM5',«

é
îe»il

.e8
Jet les calboliques, at-

f<e '"lérèts
le
8"

8 droits , dans leurs plus
Se ).Pas 'e dïS» ?ols et temporels , n 'ontrr'e.,i ' ''l Plus S'y16 ?e défendre , sous la
K V°il*'i I 

Hofle ns.ve d'un pétitionne-

Jl y%t 
'Derlés que la république nous

,<ïu i
û^u?S

n
e

t
^

'nq»tot d«n8 le
î'aieJt 1' . dont les (11°T. f'u'à Bordeaux ,
h vjv* Peine réuni 10re,s candidalures
f-000 , S', on a obtem, ^^'ines centaines
r*V, L1 °'* ae di 1 cel,le fois > Prés de1 1'Our.L0*? 1 un noLiï6 S ,es radicaux ex-

» ¦« S2£* bj on ôire lii effort en sa faveur ,
SCnif maintenan^ ÎS second tou r-A,-CP 'f no se dôc irn8a.voip si les oonsU-V«rlujo n . 

aec|doront pas à voter pour

A ce propos , on lit dans la Révolution
française :

< Ou trouvera plus haut le résultat des
élections de Bordeaux et de Roanne. Nous
pouvons dire qu 'il dépasse nos espérances.
A Bordeaux notamment , le parti radical
l'emporte de 2,300 voix sur le candidat de
l'opportunisme , et sans l'appui d'aucune
feuille locale , en dépit de la concurrence de
deux candidats appartenant à l' union répu-
blicaine , le nom d'Auguste Blanqui a réuni
3,698 suffrages. •

La clôture hâtive de la session par la
Chambre a permis , une fois déplus , d'ap-
précier avec quelle légèreté , avec quelle dé-
sinvolture la majorité radicale , sous le coup
des plus fut'les préoccupations , traite les
intérôts les plus... intéressants. Pressée
d'aller en vacances et de se reposer de trois
mois de session pendant lesquels elle n'a
rien fait , cetle majorité n'a pas môme voulu
examiner la demande d'un crédit pour venir
en aide aux ouvriers atteints par la crise
industrielle. Il s'agissait d'un secours déri-
soire — puisque le gouvernement deman-
dait seulement un million ; — mais enfin ,
on ne mesure toujours pas 1 importance de
l'aide lorsqu 'elle vienl h ce point , sans se
faire attendre. La Chambre n'a pas môme
compris cela ; le secours viendra à la Tri-
nité , ou plus tard.

Il paraît absolument certain que la presse
d'extrême gauche ne s'avance pas trop en
prédisant une modification ministérielle
importante pour le courant des vacances
ou pour les premiers jours qui suivrônj la
reprise des travaux parlementaires.

Lorsque M. Grévy appela M. Wadding-
ton à la présidence du conseil , dont se sou-
ciait médiocrement le successeur de M. de
Banneville , le président de la république
obéissai t :! une préoccupation fort exp lica-
ble , grave entre toutes et qui justifiait , par
un certain côlé , son choix. Il voulait ras-
surer l'étranger en confiant la haute direc-
tion de la politique intérieure à l'homme qui ,
dans la conduite de notre politique exté-
rieure , avait sinon satisfait , du moins tran-
quillisé un peu l'Europe. C'était une façon
comme une aulre d'établir^ aux yeux des
puissances , la transition entro le gouverne-
ment du maréchal et celui de son succes-
seur.

Seulement , il serait arrivé, dit-on , que
la précaution prise tourne contre le but de
M. Grévy. M. Waddington n'a pas su diri-
ger la politique intérieure ; il n 'a pas su
contenir le zèle républicain et imprudent de
ses collègues du cabinet. MM. Lepère ,
J. Ferry, Gresley, notamment , l'ont bientôt
débordé ou entraîné ; et cependant , il reste,
comme président du conseil , responsable de
l'ensemble de la politique... Et cette respon-
sabilité lui crée une situation d'autant plus
délicate , nue , commo ministre des affaires
étrangères , il esl obli gé à des relations
constantes avec les puissances et leurs
agents , aux yeux desquels il paraît repré-
senter tout ce qui se fait à côté de lui.

Pour ces motifs , M. Grévy el son entou-
rage int ime commenceraient , dit-on , à croire
qu 'il vaudrait beaucoup mieux séparer les
fonctions de président du conseil et celles
de chef du Foreign-Office français. D'où
l'on pourrait prévoir qu 'au premier jour ,
M. Waddington résignera l'une ou l'autre
de ces hautes attributions , ce qui amènerait ,
dans les deux cas, plus d'un changement de
personnes au sein du cabinet-

France. — La presse centre gauche ,
sinon à Paris, du moins en province , est obli-
gée de reconnaître que les Chambres se
séparent sous de fâcheux ausp ices. Voici ce
que nous lisons dans Un important journal
de cette nuance.

« A l'heure présente , pour la première
fois depuis huit  ans peut-être , les vacances
parlementaires insp irent autre chose que
de la joie et du soulagement. Les Chambres ,
en s'en allant , laissent derrière elles une
foule de questions sérieuses sans solution.
On s'attend a un conflit , à une crise minis-
térielle presque inévitable et à toutes les
conséquences directes et indirectes d'évéue-
menls politi ques de cette espèce. On se dit
que les Chambres se donnent six semaines
de vacancesjuste au momenloùelles feraient
mieux d'étudier les questions multi ples d' af-
faires dont la solution , dans un sens ou
dans l'autre, importe étrangement à la pros-
périté du pays.

« Rester constamment un pied eu l'air
constitue une attitude infiniment gênante à
laquelle le gouvernement et le parlement
républicains devraient tout faice pour mettre
promptement fin.

• Les industriels , les commerçants , les agri-
culteurs qui ne cessent d'alllu'ir àNParis et
de s'efforcer d'attirer l' attention sérieuse des
pouvoirs publics sur les souffrances des in-
térêts considérables dont ils ont la garde ,
s étonnent — pour ne pas dire plus ! —de voir que toutes leurs démarches , leurs

mémoires, leurs renseignements et leurs
visites ont élé en pure perle et que , s'ils
veulent arriver ù un résultat il faudra toul
recommencer.

» La lassitude et le mécontentement font
donc, chaque jour , de nouveaux progrès.

« Et voilà pourquoi , contre l' ordinaire ,
on ne se réjouit pas de voir les Chambres
rentrer pour quel que temps dans la vie
privée. »

— C'est avec une grande sollicitude , di -
sons uue graude sympathie , que l'on s'esl
mis en mesure de pourvoir aux frais de ra-
patriement des condamnés de la Commune .
C'est affaire au gouvernement , et nous n 'a-
vons rieu à dire.

Mais si l'on se rappelle que les officiers
qui étaient en captivité en Allemagne ont
dû revenir à leurs frais , sans que l'adminis-
tration ait jamais songé à leur en tenir
compte , peut-être trouvera-l-on un peu exa-
gérée l'at tention particulière donl les com-
munards sont l'objet.

— La semaine dernière , en pleine rue de
Rochefort (Charente-Inférieure), et à deux
heures de l'après-midi , un individu , un long
couteau à la main , attaquait deux ecclésias-
tiques. Mais il n'eut pas le lemps d'accom-
plir sou criminel dessein ; au moment où il
dirigeait son couteau sur la poitrine de l' un
des deux prêtres , celui-ci pu t  lui saisir les
bras. Il le maint int  ainsi dans l'immobili té
jusqu 'à l'arri vée des agents.

I-.oiim.--_ !..- _ Grâce à plusieurs séan-
ces de nuit , la Chambre des députés et le
Sénat ont pu voler dans les délais constitu -
tionnels toutes les questions à l'ordre du
jour.

Dans la nuit  de samedi a été voté , en troi-
sième lecture, le projet de loi sur la révi -
sion de la Constitution , au Sénat , par 80
voix contre 18, et à la Chambre , par 71
contre 28; il y a eu deux abstentions.

Dimanche , à uue heure , la Ghambre et le
Sénat se sont réunis en grande, solennité
pour entendre la lecture du Message de dis-
solution. Le prince Charles a fait lui-même
cette lecture.

Lc Message du prince constate que lee
Chambres onl abrégé le terme de leur man-
dat pour faire p lace à une Constituante
Elles ont admis , dans l'intérêt de la paix
européenne , que la Roumanie devait se con-
former, dans le plus bref délai et en toul
point , au traité de Berlin. Les Chambres oui
donné ainsi une preuve d'abnégation qui
fera disparaître des préjugés existant encore
au dehors. Une appréciation plus exacte
remp lacera certaines préventions que rien
ue justifie à l'égard de la Boumanie.

Si l'indépendance de la Boumanie n 'a pan
encore reçu une consécration complète de
la part de quelques grandes puissances , In
cause en est uniquement aux circonstances
mais le prince est convain cu que l 'Europ e
rendra bientôt a la Roumanie la justice qu
lui est due.

Après avoir affirmé , en termes éloquents ,
que les institu tions libérales sonl les fonde-
ments les plus siîrs d' un Etat , le Message
jette un coup d'œil rap ide sur la situation
présente, tant à l'intérieur qu 'à l' extérieur.
II conclut en disant qu 'il faut marcher eu
avant sans appréhension , quoi que la situa-
tion en Orient ne soil pas bien assurée, que
l'horizon paraisse encore sombre au dehors ,
et bien qu 'à l'intéri eur une question brû-
lante qui nous inquiète à juste titre soit
eucore à résoudre.

Le prince a la conviction qu 'il peut son-
ger à l'avenir sans crainte , si les Roumains
Bout toujours également animés par le seul
sentiment de la patrie.

Le Message , se basant sur l'arlicle 120 de
la Constitution , déclare , en terminant , le
Parlement dissous.

Angleterre. — On pense que la reine
sera de retour à Londres le 19 avril. Elle
passera par Paris et Cherbourg.
, — Après l'adoption eu seconde lecture
du bill relatif à la discipline dans l'armée , la
Chambre des Communes s'est ajournée au
17 avril.

Allemagne. — L'acte de générosité
par lequel le roi d'Italie a gracié l' assassin
Passanante a été accueilli en Allemagne
avec une surprise mèléo de mécontentent.
La Gazelle nationale de Berlin déclare que
les ministres qui ont conseillé au jeune
monarque d'être généreux ont assumé une
grande responsabilité , et par un retour sur
cc qui s'est passé récemment en Allemagne ,
elle s'efforce de démontrer de^ouveau et
fort longuement que l'exécution de Ilœdel
étail justifiée et réclamée par l' opinion
publi que.

fr _ .s j .Hgue. — La Epoca annonce comme

probable le prochain mariage du roi avec
une archiduchesse d'Autriche.

— La nouvelle donnée par le Figaro
qu 'Al phonse XII ira à Berlin au mois de
juin  est dénuée de fondemeut Lo roi ira à
la Grandja et nulle part ailleurs.

L'infante Christine continue à aller mieux.
Prusse. — LeGulturkampf continue , et

malgré sa « grande mausuétude , > le minis-
tre Falk fait pourchasser les prêtres et les
religieuses , en exécution des lois de mai.
Le gouvernement a encore , dans ces der-
niers jours , interdit à l'abbé Bruhl de sé-
journer dans trois arrondissements de la
régence d'Arensberg, par la raison que cet
ecclésiasti que avait exercé son ministère
dans la paroisse d'Eisenbach , qui n'a plus
de curé. Le tribunal lui-même avait sigualô
comme circonstance atténuante que ce prê-
tre s'était cru obligé en conscience de ne
pas refuser ses services à la pauvre paroisse
abandonnée.

Au commencement de mars, ou procédait
avec la même mansuétude à l'exécution de
la loi conventuelle dans un couvent de sœurs
de Saiut-Charles à Braunsberg, qui recelait
une religieuse dont le nom ne figurait pas
sur la liste de contrôle el qui u 'avait pas,
parait-il , demandé ni obtenu la permission
du gouvernement pour résider dans la com-
munauté. Elle était venue de Trêves pour
aider ses consœurs à soigner de nombreux
malades atteints du typhus. Le Landrath a
cru sans doute la monarchie en danger, car
il a décrété l'expulsion de la religieuse dans
les vingt quatre heures, eu lui int imant l'or-
dre de se rendre de Braunsberg à Trêves,
ce qui est d'un bout à l'autre de la Prusse.
Il était déjà question d'user de violence ,
lorsqu 'arriva la nouvelle que la sœur pou«
vait rester provisoirement. On dit que la
fraction du centre a l ' intention d'interpeller
le gouvernement sur ce cas révoltant , qui
est de plus illégal.

Et c'est lorsque de pareilles choses BG
passent qu 'on ose encore parler d'amour de
la paix !

Amérique du Sud. — Une dépêche
de Valparai80 , du 4 avril , annonce officiel s
lément que la guerre est déclarée entré le
Chili d' uu côlé , el le Pérou et la Bolivie de
l'autre. Ces deux dentiers Elats viennent de
conclure définitivemeut , entre eux , un traité
d'alliance offensive et défensive.

L'objet du litige esl la partie du désert
d'Atacama par laquelle la Bolivie communi-
que a vec l'Océan .pacifi que, où elle possède
le port d'Atacama. Cette région a acquis une
importance nouvelle par la découverte _ de
mines de cuivre. La possession en était
contestée. Le Chili s'en esl emparé. DJ là
celte guerre pour laquelle se réunissent
conlre le Chili les deux Etuis qui , depuis
1826, forment deux nations distinctes.

mercredi Saint
4 heures du soir. Chant des lamentations à la

Collégiale de St-Nicolas.
Jeudi Sainl

Anniversaire do l'institution do la divine Eu-
charistie.

Collégiale «le Si-Xit-olus
8 heures du mâtin. Office pontifical et bénédic-

tion des saintes huiles.
Rectorat de .St-_tlaiirice
*5 heures lj3 méditatlgn ; — 0 houi.es messe j —

9 heures ottice solennel ; — 4heures charnu-de la.
eroix ; — 5 heures sermon.

Uno aumône étant proscrite pour gagner
l'indulgonco du Jubilé, los fldôlos foraient
un doublo aoto do charité on réservant doa
habillements, chaussuros, oto. aux pauvres
qui, dans los doux Kootorats de la Basse-
Ville, so voient omp ôobôs, faute de vête-
ments convenables, d'assistor aux cérémo-
nies du Jubilé ot do romplir los devoirs
prescrits. Adrossor los dons aux soussignés.

LES BECTEURS do ST-JEA.N
ET DE ST-MAURICE

M. SOUSSKNS , Réducteur

IIÉPSCIIKS TfiLÊG-UPfHQUKS

PAUIS , 8 avril.
Le président de l'a Républi que a signé ce

mati n 23â grâces pour des condamnés de la
Commune.

ROME , 8 avril.
Le roi a (ait ce matin une visite à Gari-

baldi.
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tendez à Paris
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POrJT-iyEUF
Bue du PoiU-Nonr, n» l , u* 4i«, n» fl , n« 8, n» 10

Le Catalogue le plus complet des
Vêtements your

Hommes, Jeunes Gens & Enfants
SaisoR d'Eté 1879

avec toutes les gravures de Modes (dernières
créations} et les moyons de prendre

soi-infime les mesures.
4 SÉRIES EXTRAITES DU CATAI.OGUU

Pardessus j ^ \̂  Vfllenienl complet
Jolio ilraporio f f j f  j i , L  ̂4*. Suporbo
Doublil laino f n i&sèljfilb, fil °* Nouveauli

iefr î Vil 29fr
ira communion 1| Wfi m Costume Complet

Vôlomccit complet e* j Bl W Conlil t.inUiàe

10 « HfF 9r,5
Expédition traneo de port ct do tous droits

flous touto la Suisso à partir do 25 fr.
Toul vêtement expédié ne contenant vas,

l'argent en ist retourné de suite.
AUI1ESSKII LES DEMANDES AU DIRECTEUR DK LA

Maisou du PONT-NEUF
La Maison Wk PAS DE SUCCURSALEoooo«ooooo-> oooooooooo

I 11 r* honorable fam ille catholi que , ha-
U li il hili int  les bords du lac de Zurich ,
recevrait en pension quel ques jeunes gens.
Educatiou soignée. Occasion do fréquenter
les écoles publi ques. Culte divin à distance
d' un J [4 de lieue en chemin de fer. Prix
total de peiiBion 600 fr.

Pour renseignements s'adresser au curé
«-al l io l iq iM-à llorgeii. (100)
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BOURSE DE BALE , 8 AVRIL.

OBLIGATIONS D'ÉTAT. J_l .nl .  linillrtliri -tli -t  . 1>>.MA, M1_.

Fédérales ,1867 -1112 1876-1892
id. 1871 4 112 1877-1886 102 8/.

Berne, 1831-64-65-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyp 41[2 1864-1896 102

id. Emprunt 1872. . 41/2 1878-1897 —
id. id. grarnti. E 1881-1890 71)

OBLIGATIONS DK CIIKUIN DB
r. a

c°n.tn_l 6 1864-1888 100
K1 5 1888 07 1/4
'.\ 4 112 1881 99

g
JïV., . 4 lia , 1884 90 1/2ora-fc-st i i )„ .87„ IOOI /îentrai et Nord-Eat .: ! . 1 2 ,  1886-1808 917.8

SSSfr i::::::• » »»"••• il»*
Berne-Lucerne 6 m7.I959
Lignes 'In Jura B I88,.188B ,01 ,/2Empi-inilhous B i 881_18()0 8B,Jg

Guérison sans médecine des maladies de poitrine ,
des maladies consomptives dites d'épuisement,, des débilités naturelles ou ixcqxi 'xses faiblesse
de conslitulion et autres maladies aiguës ou chronique , de l'enfances de l'âge adul te  et de
la vieillesse.

PAR LA MUSCULINE - GUICHON préparée
Au Monastère de Notre-Dame des Dombes (Ain)

Le plus précieux et le plus réparateur des analepti ques connus . Celte pré paration , d' un
goût agréable et d'une richesse alimentaire incomparable , résout parfaitement le problème
cherché depuis longtemps : Exciter l'app étit et relever rapidement les forces des malades
en leur offrant le moyeu d' absorber , sous un très petit volume , une substance éminem-
ment nut r i t ive , sans aucune fatigue pour leur estomac , si délabré soit-il.

Prix des boîtes 250 grammes 5 ir.
550 » IO fr.

Dépôt général pour la Snisse : librairie Duraford à Genève, et pour le canton de Fri
bourg, chez les daines Dewarrat, h Chatel-St- Denis. *

N. B. La brochure est envoyée franco à toute personne qui eu fait la demande.
(144)

AJLCOOIJ 1WE MENTHE

DE RICQLÈS
Souverain conlro les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs ,

de tôte , etc.
Excelle-ut aussi pour la bouche, les dents et lous les soins de la toilette.
Ce produit , qui a élé reconnu dans un rapport d' expert , bieu supérieur

à tous les produits similaires , comp to SO ans «le suceèN, et a déjà eu de
nombreuses récompenses. De plus , sur 4 médailles accordées aux Alcools de Men-
the à l'Exposition de PARIS IS78, la maison 1>_E KMC-UI-ES eu a obtenu S
Classes 28, 74 et 75.

Fabrique à Lyon, 9, rue d'Herbouville
DÉPOT dans les princi pales pharmacies , drogueries , parfumeries et épiceries fines.

Exiger la signature de II. de Ricqlès

FER BHAVAIS
Sf» UopU tua tous lea Bu|iiUui. (FER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par tous Iss MédMins .
%$<. Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES , etc.
gg«r Le For BxavniB (fer lùjuide en gouttes concentrées), esl le seul exempt de loul
«3* acide; il n'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni consti pation , ni diarrhée; ni l'cliaulTement ,
5CT ni latigue dc l'estomac; de plus .c'est le seul gui ne noircis .e jamais les dents.
S**** C'ost Io plus économique dos ferrugineux, puisqu'un flacon duro un mois.
B-** Dépôt Général à Paris, 13. rue Lafayette (près l'Opéra) el tontes Pharmacies.
ao m6flor dos imitations dongorouaos ot oxlgor la marquo do Inbrlquo cl-contre.
sur demande ..flïanchlc d'une Intéressante brochure sur l' ,l ntmic «t son trnittmerit

Bion
Envol gratis

Dépôt h Fribourg, chez M. Schaller

EMPRUNT A PRIMES
VILLE

Ln ch.lnrn définitive dd l'émission
précédemme au prix de douze franc»- clà& ,t

Le premier tirage comportant plusieur s lois dont un principal de Fr. 15 OOO s'effectuera , le 1" Mai pour déterminer les pl.pls*1

pelées au remboursement en Fr. 13, et le i" Juin pour l'attribution des lots , le tout en conformité du plan d'amortissement i"
les Titres. s5gp)

S'adresser à t"
Fribonrg : à la Caisse d'Amortissement ; BAle : » G. Veillard et Cie ;

à la Banque cantonale ; -Lneerne: » Grivelli el Cie;
chez MM. Week et _-Eby ; Sion : chez M. E. Cropt.

> Fritz Vogel ; 3Sfotsta.il (Glaris) : chez M. Melchior Michel.
I.aiisaiiiii- : » Maison Chavannes et Cie ; Zurich : à la Filiale der Berner Volksbenk.

» II. Siber et Cie; St-Gall ; chez MM. L. Bretlaner et Cie.
Genève : au Comptoir d'Escompte ; Soleur ; c Vig ier frère ;
Jïcucli. _Ucl:  Chez MM. Pury et Cie; Scliwytsr. : à la Banque dc Sehwytz. _, ,
ittM-iti. : Chez MM. Tschann Zeerleder ; (i w

de FRIBOURG, Suisse
de Fr. 9,900,000

publique a été fixée au IO avril; jusqu 'à cette datte

l VALEOIt
ACTIONS DB.BAKWS nominp.,E

¦ T 
Banque de Bille . . . . 5000

________ ABSOC. banq. de BMe • • BOO
Banque comm. de Bàle . 600

— Banque hyp. de Bftle . . iooo
102 Compte d'Esc, de BMc . sooo
— Banque fédérale 600

101 Crédit argovien • • • • 600
Banque de Wintcrtlioui" . 500

7Gl /_  Crédit lucernois . .. .  600
Banque com. Sclu-ffousc . ^10
Crédit suisse 60(
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id._ de Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 500

08
968/4 ACTIONS DE CUKUINS PE PERI
98 1/2
01 1/2 . Central 600

100 'Nord-Est 600
915/8 Gothard 600
791/2 Kifjll i  600
80 Arth-RiRhi 500

160 Ouest , actions anciennes 600
1011/I id. de priorité 500
95 Chemins (le 1er réunis . 500

H 9693 X f i )

DE LA

VEBSÉ 
«Arp0BT DEMANDÉ OFFERT

pour 1878 %

2600 7
ÎOO 

entières 
id. 6 7C
id. 

. id. i -
id. -
id. -
id. -
id. -
id.

250 -
250 -
260 -

465 4-OÎ1/2
«71/2 4461/.
— 1276
— 2010
368 8/-1 8G5
— 426

— 280
6000 J995

250 — 473 1/2 472 1/4
250 — 512 1/2 510
260 — 700 692

entibres — m 1/4 no
id. — 711/4 68 8/4
SOO _ —

entières 6 — 181 1/4 1788/4
id. .8 — 8— —
id. — « 611/4
id_ — -g 80
id. — 200 197 l/S

LE SOUSSIGNÉ f̂ Sque son dépôt de Limes situé «li:y,\,oSt i,
est transféré à son atelier, rue de ai
N° 218, en face de la Visitat ion.

ph. Gnia *
(143) Tailleiir dej in^

Maison de Comuierce
ET

,. 00^
la vente des Obligalions aura h*511

BUREAU DE PLACEE
Fischer, à *Iioii»»e

Cet élablissement s'occupe du P181
^de toule espèce d'emp loyés et ^

onie
^\t\

ainsi que de l'achat et de la vente ae
genre de marchandises eu coiisig»
intermédiaire pour locations, etc-, elc '

(449)

La pûte pectorale SloIIwen*
Le meilleur remède contre la JoU (?,

ne
rhume , etc., éprouvé depuis 40 i'"%*;.
devrait manquer dans aucune ri® j

En dépôt,  en paquets caclie'^i
Fribourg, Pharmacie M ULLER- t°°>

A vendre
Pour cause de changement d'occi'P ¦.,>.

l'établissement dit *. Café du A'orrf, 81'' f
de l'hôp ital 88, en ville. Belles î*'jgj>
nres à un uetit commerce de v'"- „„rûflt
quilles. Jolie clientèle. Des mis"9 ,.elire3i
lieu , au dit café, lundi le 21 et « " ' lf U
aux conditions qui seront lue 6 *¦ poH f
vente , el, en cas d'insuccès de ce i ti*a''e'
la location. Dans l'intervalle , on PeU
de gré à gré avec le propriétaire . ..gj)

Couleurs pour les œufs de P«f
ue Ps"

Eu six nuances différentes. Gll0
^e |0a

quet avec instruction pour teindre e
3U œufs, 10 centimes. -jiti
Droguerie Boéchot el II oul•gl«l»,,

Fribourg.

BOURSE DE PARIS _ <̂
1 Avril- Âtl COMPTANT ' [ i\t
I 97 81 Consolidés . . . • * ,|J

-78 70 8 O/O Françuis . . - * {QO
114 85 6 0/0 id. . . . • ' ijO
100 Or. li New-York. . • * J f̂167 60 Argect ii Londres . • ' -ẑ ^

A TERMIO fs é
78 90 8 0/0 Frnnçuis . • • * .. ',

115 15 6 0/0 id. . . • * , f l îg
78 70 5 0/0 lUilicn . . . . " , U v
97 81 8 0/0 Anglais . • * , -*
— 5 0/0 Turc . • • ' . (Si
— 6 0/0 ItllSSC 1877 • * , 7IO j
67 4 0/0 Autrichien • . Z . $6'

742 50 RaïKiMC de l'avis. • * . , *•**
697 50 Crédit Lyonnais. • • , i.b ,<,
— Mobilier Français • • _ goii '

782 60 Crédit foncier . • ' , 600
902 50 Mobilier Espagnol .. ". - . ". a
660 Ant.ri<-*liiniis . • - ' . 1l*
— Gaz Parisien. • • ' .

748 75 SUCï 


